


SAISON DU
NUMÉRIQUE
INCLUSIF

INTRODUCTION

Et si on faisait en sorte que le 
numérique profite à tout le monde, 
que chacun.e soit en mesure d’explorer 
les potentialités du numérique et 
d’en saisir les opportunités ? Voilà la 
mission que se donnent un nombre 
croissant d’acteurs sur les territoires.
Cet automne 2021, de nombreux 
événements se profilent autour du 
numérique inclusif et de la médiation 
numérique en Hauts-de-France, 
nous avons souhaité en rassembler 
quelques-uns pour proposer une 
programmation culturelle et amplifier la 
dynamique autour de ces sujets.  

Bonne lecture ! 
AUTOMNE 2021



FabNum

ÉVÈNEMENTS

Un café de quartier pour explorer les potentialités du numérique 

POP Café est un café de quartier où 
habitants et commerçants peuvent 
se faire aider dans leurs usages 
numériques par l’équipe : utiliser 
l’espace numérique de travail (ENT) 
de son enfant à l’école, configurer sa 
boîte mail, faire son CV.

POP Café est surtout un lieu où 
explorer les opportunités du 
numérique. Devenir un YouTubeur, 
participer à un média citoyen, 
configurer son profil Tinder… tout 
est possible chez POP Café !

Chaque semaineLille

POP CAFÉ
Wazemmes

Animations par 
des intervenants du POP Café

Nocturnes de 18h à 20h 
Cinéma, débats, podcasts,…

POP Café Wazemmes :

Ateliers enfants 7-14 ans 
mercredi

jeudi

samedi

 Club débats 
(crypto, entrepreneur, sénior, 
impression 3D, libriste)

après-midi

Ateliers de formations sur les 
machines numériques du café
(3D, découpe vinyle…)

Métropole LilloiseÀ la decouverte d’un fabLab

La FabNum est un dispositif 
expérimental de remobilisation 
personnelle, professionnelle, 
citoyenne et un atelier de fabrication 
orienté numérique. La FabNum 
est implantée sur deux sites en 
métropole lilloise, à Hem et à Marcq. 

Programmation ci contre

Attention nombre de places 
limitées. Nous vous conseillons 
de réserver vos places. Contact : 
cberthelot@fcp-asso.org

Plus d’informations ci dessous

Inscriptions au comptoir du POP Café 
Wazemmes 12, rue Jules Guesde • 
59000 Lille, ou par mail à wazemmes 
@pop.cafe — wazemmes.pop.cafe

Découvrez les adresses 
dans la partie afterwork

Fabnum Hem + Marcq

01.12.202117.11.2021

Les après-midis récréatives :

Pour petits (accompagnés) et 
grands, une belle occasion pour 
créer, partager, rigoler ensemble !

Découvrir les espaces de travail,  
de création et de fabrication tout  
cela de façon ludique et joyeuse !

Les afterwork-découverte :

FabNum de Marcq-en-Barœul

28.10.2021 09.12.2021

2bis Rue Hector Berlioz 
59700 Marcq-en-Barœul 

FabNum de Hem

07.12.202119.10.2021 26.10.2021

Ferme Braquaval, 36 rue 
Braquaval, 59510 Hem

https://wazemmes.pop.cafe/


Les acteurs du territoire au cœur de la gouvernance numérique

Interco
-TOUR

Conférence internationale ePIC — Cube EIC, Tourcoing4,5 & 6 Novembre 2021Tourcoing

ePICConférence 
Internationale

Dix-neuvième conférence inter 
-nationale ePIC autour de la 
reconnaissance ouverte et des open 
badges qui fêtent leurs 10 ans ! 

Le 4 novembre, journée dédiée aux 
collectifs régionaux et notamment aux 
acteurs de Badgeons les Hauts-de-
France #BHDF. 

Ateliers et table-rondes avec le collectif 
Badgeons les Hauts-de-France autour 
de sujets liés aux tiers-lieux, fablabs, 
métiers de la médiation numérique, 
insertion sociale et professionnelle, 

et à l’éducation. Les 5 et 6 novembre 
se dérouleront à la fois en ligne et à 
Tourcoing en présence de nombreux 
experts de l’éducation et de la 
reconnaissance ouverte.

23 Novembre 2021BéthuneÉVÈNEMENTS Plus d’informations sur :
https://www.interconnectes.com/

Retrouver le programme détaillé :  
https://sites.google.com/view/
lancement-bhdf/epic-2021

Inscription sur le lien :
epic.openrecognition.org

Lancé en 2015 par le réseau des 
Interconnectés, l’IntercoTOUR est 
un événement national itinérant 
qui permet de rendre compte du 
dynamisme et de la variété des 
initiatives numériques françaises. 

Organisées dans 9 villes réparties sur 
l’ensemble du territoire, ces rencontres 
régionales, co-construites avec la 
collectivité d’accueil, permettent de 
partager les expériences, d’engager le 
débat sur les enjeux numériques actuels 
et de rassembler les écosystèmes 

locaux. Chaque étape intègre également 
les auditions du concours des start-up 
interconnectées, qui identifie et valorise 
les start-up locales proposant des 
solutions à destination des territoires.

Le territoire de Béthune-Bruay accueillera 
l’IntercoTOUR sur le thème : «Comment 
placer le citoyen au centre des politiques 
publiques pour accompagner les 
transitions des territoires ?»

https://sites.google.com/view/lancement-bhdf/epic-2021
https://epic.openrecognition.org/
https://www.interconnectes.com


numériques du Pas-de-Calais, avec une 
opportunité de montée en compétences 
sur le numérique, et in fine aux usagers 
des bibliothèques du département, 
qui pourront bénéficier de nouveaux 
services avec des ateliers et animations 
autour de la fabrication numérique.

Objectif du dispositif : impulser l’idée que le 
numérique doit être au service des projets 
et fédérateur de communautés créatives ! 

8 Décembre 2021Wallers

ArenbergCréative
Mine

Evénement de clôture des Centres sociaux  
connectés du Bassin minier

Une journée festive sur le site 
historique minier d’Arenberg Creative 
Mine pour célébrer les actions 
menées autour du numérique, par et 
pour les habitants du Bassin minier, 
depuis le début du projet. 

Venez vous immerger dans un 
centre social connecté idéal ! Au 
programme : découverte des projets 
numériques réalisés dans les 
centres sociaux, mini-conférences, 
création de casques de réalité 

virtuelle, escape game, retro-gaming, 
impression 3D, robots en matériaux 
recyclés, activités (dé)connectées… 

Le projet Centres sociaux connectés 
est une action menée depuis bientôt 
deux ans pour réduire la fracture et 
accompagner la transition numérique 
des centres sociaux.

Gratuit et ouvert à tou.te.s

Infos : csconnectesdubassinminier.eu 
et sur les réseaux sociaux Circuit

9 Décembre 2021Arras

Lancement du Circuit, entre numérique et design participatif

Plus d’informations sur le site
mediatheque.pasdecalais.fr

Découverte du “Circuit”, nouveau centre 
de ressources dédié à l’innovation et à la 
coopération des bibliothèques du dépar-
tement du Pas-de-Calais.

Le Circuit se matérialise à la fois par 
un fablab et un espace de formation 
installés sur le site de la Médiathèque 
départementale à Wimereux, et par 2 
fablabs (makerspaces) mobiles, mis à 
disposition des partenaires et destinés  
à diffuser les services sur les territoires. 

Ces outils s’adressent aux 
bibliothécaires et aux acteurs 

https://mediatheque.pasdecalais.fr
https://www.csconnectesdubassinminier.eu/


Numérique(s)
en commun

Jours d’échanges et débats pour 
défendre un numérique d’intérêt général

Compétences numériques, garde-fous de 
la dématérialisation, rôle des Conseillers 
Numériques France Service, nécessité de 
développer des communs numériques, 
comme de penser l’innovation techno-
logique à l’ère des enjeux écologiques... 
Cette édition de NEC, les 20 et 21 octobre 
sera l’occasion d’aborder collectivement 
ces enjeux, en se demandant, au-delà du 
pourquoi : comment faire ?

Plus d’informations sur 
numerique-en-communs.fr

Programmation
Hauts-de-France

En ligne

Du 14 au 17 
décembre
2021
Porté par Efficience 59, 
ce NEC local se veut un 
focus sur le territoire 
Sambre-Avesnois-
Thiérache. 

Maubeuge (59)

Matinée d’ouverture 

de l’évènement Numé-

rique(s) En Commun 

local sur le territoire 

Sambre-Avesnois-

Thiérache.

MARDI 14.12

Lancement d’un hacka-

thon social et inclusion 

numérique avec l’Insti-

tut social de Lille, des 

conseillers numériques 

et des numériciens. 

Deux demi-journées 

consacrées à la suite 

du hackathon et clô-

ture de l’évènement 

NEC local 2021.

VENDREDI 17.12

JEUDI 16.12
Journée de médiation 

sociale et d’inclusion 

numérique avec  

France Médiation :  

sensibilisation 

et débats. 

Plus d’infos : 
efficience59.fr

30 Novembre 2021Plaine Images, Tourcoing

Où se fait la médiation numérique ?

Informations et inscriptions :
numerique-en-communs.fr/ 
nec-hauts-de-france-2021

Les Assembleurs proposent une 
journée d’échanges et débats sur 
le thème “Où se fait la médiation 
numérique aujourd’hui ?”

Dans les tiers-lieux, à l’école, à la 
campagne, à la maison, dans la 
rue, sur les marchés, en entreprise, 
dans les associations : la médiation 
numérique aujourd’hui, c’est partout ! 

Cette extension du domaine 
de la médiation nous conduit à 
envisager de nouvelles modalités 
d’inclusion numérique : pair à pair, 
ateliers créatifs, médias citoyens, 
collaboration et nouveaux services de 
proximité… Construisons ensemble le 
numérique de demain !

#éducation #tpe #association 
#tiers-lieux #ruralité #santé

Envie d’aller plus loin ?

Le NEC local des Assembleurs 
s’associe à l’événement annuel 
de la Compagnie des Tiers-Lieux, 
En compagnie des tiers-lieux, le 
29 novembre au Bazaar SaintSo : 
“Tiers-Lieux, relocalisons le 
numérique !” (plus d’informations  

sur compagnie.tiers-lieux.org)

https://efficience59.com/
https://compagnie.tiers-lieux.org/
https://numerique-en-communs.fr/nec-hauts-de-france-2021/
https://numerique-en-communs.fr/
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À VOS AGENDAS !

Numérique en commun(s) 
Édition nationale

Numérique en commun(s) 
Hauts de France

Numérique en commun(s) 
Sambre-Avesnois-Thiérache

POP Café Wazemmes 
Ateliers réguliers

FabNum - Ateliers réguliers

Evénement de clôture des  
Centres sociaux connectés 
du Bassin minier

Conférence internationale ePIC

Lancement du Circuit

IntercoTOUR

20 & 21 OCT.

4, 5 & 6 NOV.

23 NOV.

8 DÉC.

9 DÉC.

30 NOV.

14 - 17 DÉC.

0CT. NOV. DÉC.

Ajoutez à votre calendrier
Cliquez sur l’évènement

Plus d’infos sur l’inclusion numérique en 
Hauts-de-France sur le site les.assembleurs.co

https://les.assembleurs.co/wp-content/uploads/2021/10/iCal-20211018-214701.ics
https://les.assembleurs.co/wp-content/uploads/2021/10/iCal-20211018-214617.ics
https://les.assembleurs.co/wp-content/uploads/2021/10/iCal-20211018-214731.ics
https://les.assembleurs.co/wp-content/uploads/2021/10/iCal-20211018-214811.ics
https://les.assembleurs.co/wp-content/uploads/2021/10/iCal-20211018-214825.ics
https://les.assembleurs.co/wp-content/uploads/2021/10/iCal-20211018-214749.ics
https://les.assembleurs.co/wp-content/uploads/2021/10/iCal-20211018-214851.ics
https://les.assembleurs.co


www.atelierprimo.fr



